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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du mardi 28 février 2023 

 
 
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit février à dix-huit heures et zéro minutes,  
les membres du Conseil Municipal de Montirat, se sont réunis en salle du Conseil, situé en territoire 
communal (conformément à l’article L2121-7 du CGCT), sur la convocation qui leur a été adressée  
par le Maire, conformément aux articles L2121-10 et L2121-11 du CGCT. 
 
Étaient présents : M. PELIX, M. CONSTANS, M. LACUVE, MME AISSAOUI, M. PINTO-RODRIGUES,  
M. COURTESSOLE (6 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : MME VASQUEZ (1 personne). 
Etai(en)t absent(s) non excusé(s) : néant. 
Pouvoir(s) : néant. 
 
Monsieur le Maire, ayant constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, M. CONSTANS Jean-Pierre est nommé(e) Secrétaire de séance  
et Mme DREUX Margaux est nommée, auxiliaire du Secrétaire de séance. 
 
 

 

Ordre du jour : 

 
- Point financier 2022 ; 

- Débat orientation budgétaire ; 

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 09 janvier 2023 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 09 janvier 2023 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 09 janvier 2023 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble  
des membres du Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de MONTIRAT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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II) Point financier 2022 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 

 
Résultat budgétaire de l’exercice (CG 2022) 
 
Fonctionnement :  
 
Recettes 2022 : 118.190,59€  
 
Dépenses 2022 : 94.184,67€  
 
Résultat net de fonctionnement en 2022 : + 24.005,92€ (Excédent) 
___________ 
 
Investissement :  
 
Recettes 2022 : 139.864,63€  
 
Dépenses 2022 : 51.810,11€  
 
Résultat net d’investissement en 2022 : + 88.054,52€ (Excédent) 
___________  

 
Résultat d’exécution du budget principal (CG 2022) 
 
Pour rappel :  
 
Excédent antérieur cumulé de fonctionnement en 2022 (FR002) : 34.974,30€ 
Déficit antérieur cumulé d’investissement en 2022 (ID001) : - 86.612,80€ 
 
Reports et affectation des résultats pour 2023 : 60.421,94€ (FON + INV) 
 
Excédent de fonctionnement cumulé à reporter en 2023 (FR002) : 58.980,22€ 
Excédent d’investissement à reporter en 2023 (IR001) : 1.441,72€ 
___________  
 
Les résultats de l’exercice 2022 sont très satisfaisants et la commune est parvenue  
à améliorer son fonds de roulement de 34.974,30€ à 58.980,22€ soit une augmentation  
de 24.005,92€ par rapport à l’exercice précédent. 

___________  
 
La commune a également une capacité d’autofinancement nette (CAF Nette) de 15.750.05€ pour l’exercice 
de 2022. 
 

Méthode de calcul CAF Nette : 
 
Recettes nettes de fonctionnement 118.190,59€ 

- 
Dépenses nettes de fonctionnement 94.184,67€ 

- 
Capital de la dette en investissement 8.255,87€ 

= 
 15.750.05€ 
 

 
 
 

 
 



Conseil Municipal du 28 février 2023

3 

 

Intervention orale 
 
M. LACUVE François : 
 
Monsieur Lacuve a rencontré Monsieur Calvayrac du Covaldem, concernant un projet de mise en place  
de composteurs sur la commune, afin de généraliser le tri des biodéchets, mesure qui sera obligatoire  
à partir du 1er janvier 2024. 
 
Deux points de collectes sont prévus, un premier au niveau du verre sur le parking à l’entrée du village  
et un second, au niveau du hangar communal. Les composteurs seront mis à disposition et installés 
gratuitement et en cas de détérioration, ils seront également remplacés sans frais pour la commune. 
 
Ils se composeront en deux parties : une partie de déchets humides et une partie de matières sèches. 
 
Avant la mise en place des composteurs, une formation explicative sera proposée par le Covaldem,  
afin de présenter et d’expliquer le fonctionnement aux administrés. 
 
Des référents seront désignés (agent communal, élus et/ou bénévoles) auxquels une formation complète sera 
proposée, afin de gérer le compostage de la commune. 
 
Le Covaldem distribuera un kit de démarrage par domicile, composé d’un sceau à compost troué,  
avec quelques sacs en kraft. 
 
Un suivi sera effectué par le Covalem, une à deux fois par an. 
 
M. PINTO RODRIGUES Antonio : 
 
Monsieur Pinto informe que le chemin de Palaja va être élargi, refait en gravier et élagué sur cinquante 
mètres, de chaque côté pour faciliter le passage des pompiers en cas d'incendie.  
 
Le chemin sera barré de chaque côté, seuls les propriétaires concernés auront la clef pour bénéficier  
de la servitude de passage. 
 
L’ancien pont romain sera renforcé, avec la mise en place d’un tablier qui supportera les charges  
et les transmettra aux appuis ou aux éléments de suspension. 
 
L’entretien du débroussaillage du chemin ne sera pas aux frais de la commune, mais à la charge de l’agglo  
ou de l’ONF, en fonction de l’endroit. 
 

 
III) Débat d’orientation budgétaire 2023 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de faire part de leurs propositions de projet 
pour l’année 2023 ; 
 
- Monsieur le Maire propose de reporter le projet de rénovation de la toiture de l’église,  

en vue de la prochaine augmentation importante de l’électricité. 
 

- Madame Aissaoui propose de changer le moteur du camion communal. 
 

Monsieur Pinto va faire une demande de devis pour le remplacement du moteur. 
 

- Madame Aissaoui propose de mettre en place des panneaux de signalisation ou ralentisseurs,  
sur le chemin de la Madone, afin d’inciter le ralentissement des conducteurs. 
 
Monsieur le Maire va se rapprocher du S.I.C de la Redorte, afin d’effectuer un devis et demander conseil 
quant aux futurs emplacements, de deux éventuels ralentisseurs. 
 

- Monsieur Lacuve propose la mise en place de deux composteurs pour faciliter le tri des biodéchets. 
 

- Monsieur Lacuve et Monsieur le Maire, proposent de rajouter un chalet et de mettre en place l’éclairage 
public, au niveau des jardins collectifs, avec subvention possible de la région. 
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- La demande faite auprès de Carcassonne agglo concernant l’assainissement collectif, est toujours en 
attente de retour pour fin mars. 
 

- Monsieur le Maire informe qu’il est prévu de reboucher les trous sur le chemin de la Madeleine sur 120 
mètres et sur le chemin des Rougeats. 

 

IV) Questions diverses 

 
Monsieur Lacuve propose de fournir gratuitement les sacs en papier kraft aux administrés  
afin de les accompagner dans cette démarche de compostage. Monsieur le Maire va se rapprocher  
d’un fournisseur pour étudier le projet. 
 
Madame Aissaoui demande s’il est possible d’envisager un autre emplacement pour les composteurs,  
par exemple au niveau des WC. 
 
Monsieur Lacuve et Monsieur le Maire l’informe que cela est envisageable mais à confirmer avec le Covaldem, 
afin de savoir ce qui serait le plus judicieux et pratique pour le ramassage. 
 
Madame Aissaoui informe le Conseil Municipal, d’un problème récemment rencontré avec les poubelles,  
à savoir que les éboueurs n’ont pas effectué le ramassage, car le tri n’était pas respecté et divers objets 
devant normalement être jetés à la déchèterie, se sont retrouvés dans les poubelles de la commune.  
 
Certains objets étant destinés à la déchèterie, les éboueurs se réservent le droit de ne pas ramasser les 
poubelles. 
 
Le Covaldem va faire un rappel à tous les habitants, par courrier, dans les boites aux lettres et le conseil 
municipal publiera un message de sensibilisation sur le site de la mairie. 
 
Le conseil municipal propose d’organiser des ramassages d’encombrants sur demande, les administrés 
devront prévenir la mairie afin de prévoir un ramassage. 
 
Monsieur Lacuve informe le conseil qu’une parcelle des jardins communaux, va se libérer suite au départ 
d’un administré et qu’un autre administré, s’est positionné pour reprendre cette parcelle. 
 
L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, Monsieur le Maire 
clôture la séance, qui est donc levée à 19h20. 
 
La prochaine réunion n’est pas encore déterminée. 
 
 
Signatures : 
 
Maire           1er Adjoint au Maire    2ème Adjoint au Maire 
M. PELIX Jean-Pierre               M. CONSTANS Jean-Pierre                 M. LACUVE François  
 
 
 
 
 
 
 
Conseillère Municipale        Conseillère Municipale                   Conseiller Municipal 
Mme AISSAOUI Isabelle                  Mme VASQUEZ Manon   M. PINTO-RODRIGUES Antonio 
 
        
 
 
 
 
 
Conseiller Municipal    
M. COURTESSOLE André                   


